Dépassez vos limites, avec Son Esprit


Bonjour Mon ami(e),
Thomas Edison est l’inventeur du phonographe, de l’ampoule électrique et du kinétographe, la première caméra de l’histoire. Il
a déposé mille soixante quatorze brevets dans sa vie. Il est l’inventeur du premier studio de cinéma et le fondateur de General
Electric et Continental Edison. Sourd dès l’âge de 13 ans, il est un parfait autodidacte dont les inventions ont transformé notre
vie.
Son attitude vous lance un déﬁ aujourd’hui ! Il a dit : "Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé dix mille solutions qui ne

fonctionnent pas… Notre plus grande faiblesse réside dans l’abandon ; la façon la plus sûre de réussir est d’essayer une autre
fois."
Je ne sais pas si Thomas Edison s’appuyait vraiment sur Dieu, mais il a certainement dépassé ses propres limites plus d’une fois.
Mon ami(e), imaginez ce que vous pouvez accomplir pour la gloire de Dieu ! Appuyez-vous sur Lui car "le secours vous vient

du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre… Il vous empêche de glisser, Il ne dort pas, Il est votre gardien ! Le Seigneur vous
protégera de tout mal, Il veillera sur votre vie. Le Seigneur veillera sur vous depuis votre départ jusqu’à votre retour, dès
maintenant et pour toujours." (Voir Psaumes 121.)
Aujourd’hui, permettez-moi de nous lancer ce déﬁ : et si nous commencions à voir ce que Dieu peut faire au lieu de laisser ce
qui nous semble insurmontable ou trop diﬃcile nous empêcher de vivre le "nouveau" divin ? Lorsque vous limitez Dieu, vous
vous limitez. Lorsque vous vous limitez, vous limitez Dieu.
Soyez-en certain(e), Jésus-Christ vous promet ceci : "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la ﬁn des temps." (Lire
Matthieu 28.20.)

Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : pour ne plus limiter Dieu, je vous invite à ouvrir les yeux spirituels de votre cœur pour vous laisser "énergiser" chaque jour
par ce que Son Esprit a prévu de nouveau pour vous. Dès demain, et ce pour 14 jours, je vous enverrai des "Vitamines SE, celles
du Saint-Esprit". Ces courtes vidéos vont vous encourager. Cliquez ici sans tarder:Dieu est plus grand que le coronavirus.
… la rubrique Lifestyle du TopChrétien qui vous propose d'aborder différents thèmes dans la joie et la bonne humeur pour
booster votre quotidien !

"J'ai découvert UMCJ un matin de février par le biais d'une amie alors que je traversais des moments diﬃciles au niveau
professionnel. J'étais en stage pré-emploi dans une banque et mon contrat arrivait à expiration début mai. La direction générale
m'avait fait savoir qu'on n'allait pas m'embaucher. Cela m'avait beaucoup affectée. Grâce à UMCJ, j'ai pu tenir bon et j'ai gardé la
foi comme dans Job 14:14. Je savais que, même au milieu des diﬃcultés, l’Éternel n'allait pas me laisser tomber. Le 3 mai, mon
contrat est arrivé à terme et l'on m'a remis ma lettre de remerciement. Deux semaines plus tard, mon miracle s'est produit. La
banque m'a rappelée pour un CDD de six mois éventuellement renouvelable une fois. Je remercie le Seigneur pour ce miracle.
Je sais qu'Il est à l’œuvre. Ma vie a été transformée et ma relation avec Dieu rétablie. Merci !" Flora
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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